
Lutte des classes
Succès du premier
meeting unitaire contre
l'état d'urgence
PAGE 7

Jeunesse
Les étudiants se
mobilisent contre
l'état d'urgence
PAGES 8 ET 9

Élections régionales
Les travailleurs
rejettent la politique du
gouvernement
PAGES 2 À 5

Permanent !

N° 160 - Janvier 2016 - 2 euros

GROUPE SOCIALISTE INTERNATIONALISTE
SECTION FRANÇAISE DE L'UNITÉ INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS

QUATRIÈME INTERNATIONALE (UIT-QI)

GROUPE SOCIALISTE INTERNATIONALISTE

L'Internationaliste

Non à l'état d'urgence



L'Internationaliste - n°160 - janvier 2016

2

Les élections régionales qui ont
eu lieu les 6 et les 13   décembre
ont été encadrées avant tout par
un profond mouvement
d'aiguisement de la lutte des
classes dans l'ensemble du
pays. Elles ont également été
marquées par les conséquences
des attentats du 13   novembre et
par la réponse sécuritaire
apportée par le gouvernement
Valls-Hollande.

L'exécutif a décidé
d'approfondir le caractère
bonapartiste de la Ve

république pourrissante pour
accélérer le rythme des contre-
réformes favorables à la
bourgeoisie. En instaurant
l’État d'urgence, le
gouvernement a durci la
répression avant tout contre
tous les militants politiques et
syndicaux qui s'opposent à sa
politique pro-patronale et pro-
impérialiste, sans arriver
toutefois à étouffer la
contestation.

À l'occasion de ce scrutin, on a
pu constater que les tendances
vérifiées depuis plusieurs
années lors des échéances
électorales se sont exacerbées
et qu'une nouvelle situation
politique s'est ouverte dans le
pays. L'abstention reste à un
niveau très élevé, les scores des
partis institutionnels baissent
de manière importante.

Dans ce contexte, le Front
National se consolide. Ainsi, le
second tour a vu une
mobilisation beaucoup plus
importante des électeurs :
58,41   % d’entre eux se sont
rendus aux urnes, soit 17  % de
plus qu’au premier tour
(49,91   %). Le FN a été défait
partout où il était au second
tour par l'alliance PS-LR.

Cette mobilisation plus
importante ne masque pas la
progression du vote blanc,
compté à part des votes nuls
depuis une loi de février 2014.
Il a représenté 2,79  % des

votants au second tour, contre
2,41   % au premier tour.

S’il a évolué de manière
aléatoire selon les régions,
parfois en baisse, parfois en
hausse, le vote blanc a été
particulièrement renforcé dans
les deux régions où le Parti
socialiste avait retiré ses listes
pour laisser la droite seule face

à l’extrême droite, le Nord-Pas-
de-Calais-Picardie (5,41   %
contre 1 ,97  % au premier tour)
et Provence-Alpes-Côte d’Azur
(4,53   % contre 2,22  %). Il s’est
également renforcé en
Bretagne, notamment dans les
territoires à fort vote
régionaliste.

Autrement dit, dans un
contexte d'intensification de la
lutte des classes, les résultats
des élections traduisent un
profond rejet de la politique

gouvernementale  : c'est un vote
sanction, un vote
d'insurrection. L'abstention
massive ouvrière et consciente
est en train de faire imploser
les institutions de la Ve

République reposant sur le
bipartisme. Pour le moment,
c'est le FN qui en profite, en
l'absence d'alternative politique
pour les travailleurs.

Une lutte des classes
intense

Depuis plusieurs semaines la
lutte des classes s'aiguise dans
un mouvement profond. La
mobilisation des travailleurs
d'Air France contre un nouveau
plan de licenciement de 3000
postes au début du mois
d'octobre a constitué un
tournant dans la situation
politique du pays.

Près de 18 travailleurs de cette
entreprise ont été sanctionnés
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par leur hiérarchie et ont été
traduits en justice pour des
faits de «  violence en
réunion  », après l'épisode des
«  chemises arrachées  ». Un
puissant mouvement de
solidarité venu de la base s'est
développé au sein de la classe
ouvrière en soutien à ces
travailleurs.

Ainsi, alors que plusieurs
d'entre eux étaient convoqués
devant le juge de Bobigny le
2  décembre dernier, il y avait
plus de 2  000 travailleurs pour
les soutenir devant le tribunal,
dont certaines délégations qui
avaient parcouru des centaines
de kilomètres, alors même qu'il
n'y a pas eu de volonté de
mobiliser massivement de la
part des directions syndicales
nationales. Toutefois, sous la
pression de la mobilisation, le
jugement a été repoussé à la
fin mai  2016.

Dans ce contexte, on observe
une multiplication des grèves,
qui viennent de la base, en
particulier dans les domaines
les plus touchés par les contre-
réformes mises en places par le
gouvernement  : éducation,
hôpitaux, collectivités
territoriales, poste, EDF,
industrie, transports,
commerce. Chaque jour,
plusieurs dizaines de conflits se
déroulent malgré l'absence
d'appels nationaux à la
mobilisation de la part des
directions fédérales et
confédérales syndicales.

L'intensité de ces mobilisations
est d'autant plus remarquable

qu'elle s'opère contre l'état
d'urgence et contre la
répression anti-syndicale de
plus en plus féroce de la part
de l'appareil d'État. Les
travailleurs résistent et
cherchent une riposte contre les
attaques de la bourgeoisie.

Remarquons que la poussée à
la base exerce une très forte
pression sur l'appareil de la
CGT. La bataille pour le
direction politique de cette
organisation syndicale est un
des principaux enjeux de la
période à venir. C'est dans ce
contexte qu'il faut comprendre
les résultats des élections
régionales.

Un approfondissement
de la crise de la 5e

république

Alors que des secteurs de plus
en plus larges de la classe
ouvrière et de la jeunesse se
mobilisent contre la politique
du gouvernement, l'abstention a
atteint une nouvelle fois un
niveau très élevé, bien que
moindre que lors des élections
régionales de 2010.

Les abstentionnistes et les
blancs et nuls représentent près
de 23,5   millions de personnes,
soit plus de la moitié des
45,3   millions d'inscrits sur les
listes électorales. Il ne faut pas
oublier d'ajouter les non-
inscrits, particulièrement
nombreux chez les jeunes et
dans les classes populaires, qui
représentent entre 5 et
7  millions de personnes selon
les estimations.

L'abstention est
particulièrement élevée chez
les jeunes et chez les ouvriers.
65   % des 18-35 ans et 61   %
des ouvriers ne se sont pas
déplacés aux bureaux de vote
lors du premier tour. Dans les
quartiers populaires,
notamment dans les régions
parisienne, marseillaise,
lyonnaise, lilloise, etc. . , le taux
d'abstention dépasse les 60
voire les 70  % et est même
plus élevé dans certains
bureaux de vote.

Chez les ouvriers et les jeunes
le «  premier parti de France  »
est donc l'abstention. Il faut
donc comprendre l'abstention
non pas comme une attitude
passive de la classe mais au
contraire comme un rejet
profond et conscient de la
politique pro-bourgeoise du
gouvernement.

Cette abstention traduit un
rejet massif des institutions de
la 5e République, des partis
institutionnels et de leur
politique pro-UE, pro-
patronale et pro-impérialiste.
L'abstention et les
mobilisations des travailleurs
expriment concrètement le
rejet des coupes budgétaires et
des privatisations au nom du

paiement de la dette, le rejet
des attaques contre les
conquêtes ouvrières au nom de
la compétitivité et le rejet des
interventions de l'armée
française en Afrique et au
Moyen-Orient au nom de la
lutte contre le terrorisme.

La principale conséquence de
l'abstention massive est
l'effondrement des partis
institutionnels. L'ensemble des
partis du gouvernement, du
Front de Gauche jusqu'à Les
Républicains, ne totalise qu'un
peu plus de 14,5   millions de
voix au premier tour, c'est-à-
dire légèrement moins d'un
tiers des inscrits. Il s'agit d'un
minimum historique pour un
scrutin sous la 5e République.

Le PS et ses alliés
massivement

sanctionnés et rejetés
par les travailleurs.

Le PS mène une politique
intégralement au service du
grand patronat, de la grande
finance et des intérêts
impérialistes de la France.
C'est ce qu'exprime la ligne
Macron-Valls-Hollande.
Aujourd'hui le PS ne fait même
plus semblant de défendre les
intérêts de la classe ouvrière.

Élections Régionales

Manifestation de soutien aux
inculpés d'Air France le 2 décembre
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Depuis 2012, chaque élection
se traduit par une défaite
cuisante pour le PS, à chaque
fois ce sont des milliers d'élus,
ainsi que leurs conseillers, qui
se retrouvent au chômage. La
base sociale et électorale du PS
est en train de se réduire à la
portion congrue. Après ces
élections, le PS pourrait être
confronté à une nouvelle
aggravation de sa crise interne.
Le PS et les listes «  d'union de
la gauche  » perdent 1   million
de voix par rapport à 2010,
passant de 6 à 5  millions de
voix.

Les partis adossés au PS dans
le but d'obtenir quelques
sièges, en particulier les
appareils composant le Front
de Gauche et les Verts, sont
entraînés dans la chute du parti
gouvernemental. En effet, ils
sont associés par les
travailleurs, à juste titre, à la
politique anti-ouvrière du
gouvernement. Pour obtenir
des sièges dans les parlements
régionaux, les représentants du
Front de Gauche et des Verts
(avec quelques rares exceptions
pour ces derniers) ont voté
l'instauration de l'état d'urgence
aux côtés de Valls.

Le Front de Gauche, qui a
établi des alliances à géométrie
variable selon les régions, perd
plus de 250  000 voix par
rapport à 2010 et de nombreux
élus (passant de 1 ,137  millions
de voix à 890  000 en se
présentant de manière
séparée). Les élus que ce front
électoral a obtenu ne l'ont été
que dans le cadre de listes
fusionnées avec celles du PS.

Les Verts perdent quant à eux
1   million de voix et passent de
2,4  millions à 1 ,4  millions sous
différentes combinaisons
électorales.

Ainsi, au niveau national, les
sièges occupés par la soi-disant
gauche à l'issue du deuxième
tour ont été divisés par deux  :
551 en  2015, contre 1   106
en  2010.

L'effondrement de la «  gauche
parlementaire  », qui perd en
tout 2,25  millions de voix, ne
profite pas pour autant à la
droite. Lors de ces élections,
l'ensemble des forces de la
droite traditionnelle était
regroupé au sein de listes
d'alliance Les Républicains-
UDI-Modem.

Cette coalition électorale
espérait bien ravir la gestion
des régions à leurs
«  adversaires socialistes  »,
comme il est normalement
convenu dans le jeu de
«  l'alternance démocratique  »
entre «  droite  » et «  gauche  »
dans le cadre des institutions
bourgeoises. Sauf que
l'approfondissement de la crise
sociale et économique et les
attentats du 13 novembre sont
passés par là.

Ce qui était «  convenu  » ne
s'est pas passé comme prévu.
Les listes de droite, qui
s'étaient présentées de manière
séparée aux régionales de 2010
obtiennent le même score qu'il
y a 5  ans soit 5,9  millions de
voix. Cela constitue un score
historiquement bas pour des
partis qui se situent dans

l'opposition parlementaire et ce
d'autant plus que le score
obtenu en 2010 était déjà un
minimum historique pour ce
courant politique.

En l'absence
d'alternative, le FN se

consolide

La lutte des classes et
l'abstention massive sont en
train de faire imploser le
régime bonapartiste de la 5e

République et, en l'absence
d'alternative, le FN -qui a voté
l'état d'urgence avec le PS, LR
et le FG - profite de la
situation.. .pour le moment. Ce
parti obtient 6  millions de voix,
son deuxième meilleur score de
l'histoire et 358  sièges, ce qui
représente une progression de
3,7  millions par rapport au
scrutin régional de 2010.

Si le FN obtient ces résultats
électoraux, c'est avant tout
parce que sa politique a été
légitimée et «  banalisée  » par
les partis institutionnels et
même partiellement mise en
place par les derniers
gouvernements de droite et de
«  gauche  ». Ainsi l’état
d'urgence, la répression du
mouvement syndical, la baisse
des salaires, les coupes
budgétaires et l'augmentation
des dépenses militaires, ainsi
que la mise en place de la
déchéance de nationalité, sont
des mesures prises par le
gouvernement vivement
soutenues - voire inspirées- par
le FN.

Si certains travailleurs ont pu
être attirés par le fait que ce
parti soit le seul explicitement
contre l'Union Européenne, il
faut rappeler que le FN est
avant tout un parti
intégralement au service de la
bourgeoisie et est un produit de
la 5e République agonisante.

Au soir du premier tour,
Marine Le Pen s'est posée en
recours pour la bourgeoisie en
cas de «  défaillance  » des partis
traditionnels de la bourgeoisie
– PS et Les Républicains –
pour réprimer le mouvement
ouvrier et pour appliquer la
politique anti-ouvrière dont la
finance a besoin  : la présidente
du FN a ainsi déclaré  :
«  L'Union Nationale c'est

nous  !».

Mais nous n'en sommes pas là
et il y a fort à parier que les
travailleurs et les jeunes – y
compris parmi ceux qui ont pu
accorder leur suffrage à cette
organisation – seraient les
premiers à se mobiliser contre
cette organisation si elle venait
à occuper des responsabilités
politiques de premier plan.

L'échec de l'extrême
Gauche

Lutte Ouvrière était la seule
organisation d'extrême gauche
à présenter des listes
indépendantes de la
bourgeoisie et pour la défense
des intérêts des travailleurs lors
de ces élections au premier
tour. C'était également la seule
organisation présente lors de

Élections Régionales

J .-C. Cambadélis
premier sécrétaire
du Parti Socialiste
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ces élections qui s'est
ouvertement prononcée pour la
levée de l’État d'Urgence.

Les listes présentées par LO
recueillent plus de 330  000
voix. Ces résultats sont en
hausse par rapport aux
élections de 2010 . LO avait
alors obtenu près de 200  000
voix – mais cela est
relativement modeste si on les
met en rapport avec l'intensité
des grèves et si on les compare
avec les résultats que cette
organisation a pu obtenir par le
passé.

Ces résultats s'expliquent avant
tout par le fait que les
travailleurs ne voient pas dans
cette organisation une
alternative politique. Il
convient de rappeler qu'à la fin
des années 1990 et début des
années 2000, LO a obtenu
jusqu'à 1 ,5   million de voix.
Aux élections, cette
organisation en alliance avec la
LCR avait obtenu près de
25  élus dans les conseils
régionaux. Aujourd'hui cette
période est close et les
travailleurs déçus, se sont

détournés de cette
organisation, qui défend une
vision défaitiste de la situation
et n'adresse aucune critique
sérieuse envers l'Union
Européenne et ses politiques.

Il faut également mentionner
l'échec du NPA. Cette
organisation s'est constituée en
2009 sur la base de la
liquidation des acquis
théoriques et organisationnels
de la IVe Internationale. Le but
du NPA, qui a succédé à la

LCR, était de constituer une
organisation électoraliste large
et de masse.

Mais le bilan de cette
organisation est qu'elle a
aujourd'hui moins de militants
que n'en avait la LCR (la LCR
avait quelque 3   000 militants, à
sa fondation le NPA
revendiquait près de 10  000
militants, aujourd'hui il en
reste moins de 2  000).

Cette organisation n'a pas été
en mesure de présenter de
listes pour ces élections, alors
que c'est la raison même de
son existence. Ce parti qui se
présente comme le parti des
luttes est aujourd'hui un cartel
de courants politiques qui
n'offrent pas de perspective
politique ni de proposition
concrète d'organisation pour
les travailleurs.

Ainsi, aussi bien LO que le
NPA, chacun à leur manière,
n'ont pas été capables d'ouvrir
une alternative pour les
travailleurs et les jeunes face
aux coups assénés par le
gouvernement et le patronat.

Quelles perspectives  ?

Au regard de ces différents
éléments, qu'il s'agisse de la
politique menée par le PS et
ses alliés, ou de la
consolidation du FN, il
apparaît plus que jamais
fondamental d’œuvrer à
construire une issue politique
de classe indépendante pour
les travailleurs et les jeunes.

Une telle issue c'est le fait de
s'opposer résolument à la

politique du gouvernement et
aux projets de la bourgeoisie.

Cela commence par exiger la
levée immédiate de l'État
d'urgence. Cela exige
également de combattre les
politiques d'austérité et ses
conséquences et de réclamer
l'annulation de la dette.

Cela exige également de
proposer un alternative sur la
base de la rupture avec tous les
traités de l'UE, avec l'euro et
avec l'UE elle-même,
véritables machines de guerres
contre les travailleurs et les
peuples. Pour nous, cette
alternative c'est un
gouvernement par et pour les
travailleurs, issu de la
mobilisation unie des
travailleurs et des jeunes. C'est
une nécessité impérieuse face à
la barbarie capitaliste.

C'est pourquoi il apparaît
également urgent de s'attacher
à construire un parti ouvrier
socialiste et internationaliste
pour défendre un tel
programme. Les très
nombreuses mobilisations des
travailleurs et des jeunes
indiquent que les conditions
sont réunies pour avancer vers
la construction d'un tel outil et
la défense d'un tel programme.
Plus que jamais, il est urgent
de se battre pour l'unité
d'action de toutes les
organisations, de tous les
militants et de groupes de
militants politiques et
syndicaux pour la levée
immédiate de l'état d'urgence  !

Corse

La liste nationaliste «Z Pe a
CorsicaZ », avec 37%  des voix,
a capitalisé le vote de rejet.

Gilles Simeoni, qui conduisait
la liste Per a Corsica, est donc
arrivé en tête avec 35,6  % des
suffrages. Il devance Paul
Giacobbi, le député radical de
la Haute-Corse et président
sortant du Conseil exécutif
qui ne rassemble que 28,6  %
des votes alors qu’il était
donné favori à la tête d’une
liste d’ouverture qui comptait
de nombreuxmaires de poids.

En troisième position, l’ancien
ministre José Rossi (26,8  %)
pour lequel Nicolas Sarkozy,
le président des Républicains,
avait effectué le déplacement
d’Ajaccio. Enfin, bon dernier,
Christophe Canioni, candidat
du Front National qui a
réalisé le score de 9  %,
presque deux point de moins
que lors du premier tour.
Rappelons enfin qu’avec près
de 67  % de participation, la
Corse est la région où le taux
de participation était le plus
élevé.

Jean-Guy Talamoni, nommé à
la tête de l'Assemblée, a
prononcé l'intégralité de son
discours en Corse, a affirmé
«Mon pays, c'est la Corse» et
a demandé à nouveau la
libération des prisonniers
politiques corses. Vendredi, il
revenait à la charge sur le
sujet, parlant de ces «vingt-
cinq prisonniers politiques»
corses dont Yvan Colonna,
condamné pour le meurtre du
préfet Érignac.

Élections Régionales
Les nationalistes corses
fêtent leur victoire

G. Simeoni, tête de liste des
nationalistes corses
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«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Par Mathieu

En France, au mois de
décembre, la situation sociale
et politique a été caractérisée
par un net aiguisement de la
lutte des classes.
L'augmentation significative du
nombre de grèves et le
durcissement des conflits est la
réponse de la classe ouvrière
qui rejette massivement la
politique pro-patronale et anti-
démocratique du
gouvernement.

En se mobilisant, les
travailleurs luttent non
seulement pour la défense des
conquêtes ouvrières mais aussi
pour leurs droits
démocratiques  : ils rejettent en
même temps l’instauration de
l'État d'urgence, la répression
anti-syndicale, les mesures
d'austérité et les baisses de
salaires dont ils sont victimes.

Cette radicalisation du combat
des travailleurs s'inscrit dans
une tendance de fond, qui a
connu, au cours de ces
dernières semaines, un coup
d'accélérateur. Ainsi une étude
du ministère du travail, portant
sur la période 2008-2013,
indique qu'au cours de cette
période, le nombre global de
grèves a tendance à diminuer
mais que les conflits sont
désormais plus longs et
concernent plus de salariés.

Sur cette période le nombre de
journées de grèves pour 1   000
salariés est passé de 60 à 79.
Pour les entreprises ayant
connu au moins une grève, ce
nombre passe de 250 à
322  jours.

Cette augmentation du nombre
de grèves indique concrètement
le rejet profond de la politique
du gouvernement pro-

patronale, pro-impérialiste de
la part de la classe ouvrière et
de la jeunesse. Dans la lutte
contre la politique ouvertement
néo-libérale du gouvernement,
certains secteurs sont en pointe
et certaines luttes sont
emblématiques de l'état d'esprit
combatif qui est en train de se
renforcer au sein de la classe
ouvrière et de la jeunesse.

Actuellement la Poste est
touchée par un nombre très
important de grèves. À Neuilly,
près de Paris, les postiers ont
arrêté le travail depuis plus
d'un mois et demi. Dans les

Yvelines, les postiers ont fait
plus d'une semaine de grève
pour exiger la création de
tournées supplémentaires. Au
secteur colis de la poste
d’Étampes en Essonne, la grève
dure depuis plus de deux mois.

À Rivesaltes, dans les
Pyrénées-Orientales, les agents
ont dépassé les deux semaines
de débrayage. Dans les bureaux
du pays basque, les postiers en
sont à plus d'une semaine.
Chaque jour des dizaines de
conflits se développent à la
poste contre les conséquences
de la privatisation et de
l'ouverture à la concurrence. Il
est urgent d’œuvrer à la
construction d'un mouvement
national contre la privatisation.

Les nombreuses grèves
montrent que les conditions
sont plus que réunies.

Les collectivités territoriales
sont également en pointe de la
lutte contre la politique
gouvernementale. Les agents
des communes et des
départements se battent contre
les coupes budgétaires opérées
par le gouvernement dans les
budgets des collectivités
territoriales, dans le cadre de la
loi de décentralisation. Ils
dénoncent également le
manque de moyens, les bas
salaires etc.

Signalons que les agents
communaux de La Rochelle
ont envahi le conseil municipal
contre la suppression de
plusieurs jours de RTT. Des
actions similaires ont
également eu lieu à Argenteuil
et à Sevran. La liste des
départements et des communes
touchées par des mouvements
de grève est très longue  :
Vaucluse, Albi, Brive,
Grenoble, Le Croisic, Istres,
Pau…

Plusieurs services
départementaux de pompiers
ont été touchés par des grèves.
À Lille 3   000  pompiers et
agents des hôpitaux du Nord
ont défilé contre les coupes
budgétaires imposées par le

conseil départemental. Les
manifestants ont dénoncé
l'austérité et repris le slogan
«  Vous ne nous enlèverez pas le
droit de manifester  », pour
dénoncer l'état d'urgence.

Il y a également de nombreux
arrêts de travail dans
l'industrie, dans les
transports (SNCF, transports
en commun, logistique), dans
le commerce, dans la santé
pour exiger des hausses de
salaires, pour s'opposer à des
plans de licenciements ou pour
dénoncer les coupes
budgétaires dans les services
publics.

Il n'est pas rare que les grèves
soient reconduites sur deux,
trois voire plusieurs jours. À la
clinique du Pont de la Chaume,
à Montauban, les travailleurs
sont en grève depuis plus de
deux mois pour exiger des
augmentations de salaires et
des embauches. Parfois ce sont
des entreprises peu habituées
aux conflits sociaux qui sont
touchées par des grèves.

Ainsi, à la mi-décembre, les
ouvriers de l'entreprise
toulousaine d'aéronautique
Latécoère, ont cessé le travail
pour réclamer des hausses de
salaire et dénoncer la politique
des actionnaires. C'est la
première grève dans cette usine
depuis 1972.

Pour le mois de janvier,
plusieurs appel nationaux à la
grève sont d'ores et déjà lancés
dans la fonction publique, dans
l'enseignement secondaire,
dans les finances publiques
pour le 26  janvier. D'autres
appels pourraient rapidement
émerger dans d'autres secteurs,
tant la pression est forte à la
base.

Lutte des classes

Les ouvriers de l'usine SIDEL
au Havre en grève contre les

suppressions d'emploi
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Par Griselda

Le jeudi 17  décembre, à la
bourse du Travail de Paris, a eu
lieu le premier meeting contre
l'état d'urgence et pour
l'amnistie de tous les
condamnés. Ce meeting
organisé par le DAL( Droit Au
Logement), la LDH (Ligue des
Droits de l'Homme) et le
Syndicat de la Magistrature,
était appelé par une vingtaine
d'associations, organisations
syndicales ou politiques. Plus
de 400  militants syndicaux,
politiques et associatifs étaient
présents.

Les premières prises de parole
étaient très pédagogiques. Le
syndicat de la magistrature, a
tout d'abord rappelé que l'état
d'urgence de 2015 allait
beaucoup plus loin que celui de
1955, puis les militants de la
LDH et du DAL ont présenté
les conséquences concrètes de
la réforme constitutionnelle  :
privation de toutes les libertés
individuelles, augmentation des
arrestations et des perquisitions
arbitraires, interdiction de
manifester ou d'organiser des
rassemblements, fin de la
liberté d'expression, fin de
l'état de droit. . .

Dans son intervention, Sergio
Coronado (député EE-LV) a
expliqué son vote du
19  décembre. «  L'état d'urgence
de 1955 n'avait pas empêché les

violences mais abouti aux

mesures d'exception de 1956.   »
Il a également expliqué que de
«  nouveaux moyens ont été

octroyés ces dernières années à

la sécurité et à la police, que le

vote des lois militaire, ou sur le

renseignement avaient déjà

renforcé l'appareil répressif  »

Et pour illustrer ses dires, il a
cité les «  2500 perquisitions

pour seulement 2 enquêtes dans

la lutte contre le terrorisme  ».

«  Je ne regrette pas ce vote,
mon regret est d'appartenir à un

parti qui n'a pas pris la mesure

de la situation (…) ils le

regretteront face à leurs

militants et face à l'histoire (… )

il faut combattre ce

gouvernement dans nos cœurs

et dans la rue  » .

Le bilan est positif. Tous les
appareils politiques soi-disant
de gauche, qui ont voté l'état
d'urgence avec le FN et LR,
ont pesé de tout leur poids dans
les organisations ouvrières pour
faire accepter aux jeunes et aux
travailleurs toutes les mesures
anti-démocratiques de l'état
d'urgence.

C'est ce qui explique le
communiqué très
«  alambiqué  » du CCN de la
CGT, qui critique l'état
d'urgence sans se prononcer
clairement pour sa levée
immédiate.

Ce meeting s'inscrit dans la
dynamique du rassemblement
du 2  décembre en soutien aux
salariés d'Air France devant le

Tribunal de Bobigny. Plus de
2000 militants syndicaux et
politiques ont participé à ce
rassemblement, dont des
UD  CGT de Seine Maritime,
de l'Hérault ou encore de
l'Aube qui ont envoyé des
militants pour dire «  Stop à la
répression syndicale, stop aux
licenciements, stop à l'état
d'urgence  ».

Il s'agit là d'une première
victoire des militants qui dans
les rassemblements, les
manifestations ou les structures
syndicales font pression sur les
appareils institutionnels pour
mettre au centre de tous les
débats syndicaux et politiques
la levée de l'état d'urgence et la
mobilisation contre la réforme
constitutionnelle. Aujourd'hui
le débat n'est plus «  pour ou
contre  » mais comment
organiser la mobilisation pour
la levée immédiate de l'état
d'urgence et pour l'amnistie de
tous les inculpés.

Succèsdu premiermeeting
unitaire contre l'état d'urgence

Lutte des classes

Meeting contre l'état
d'urgence à la Bourse

du Travail à Paris
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Jeunesse

Par Julinho

Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'état
d'urgence se révèle être ce qu'il est
vraiment  : un moyen d'accentuer la
répression contre les luttes des travailleurs
et des jeunes. Quinze jours après les
attentas du 13   novembre, le gouvernement
et sa police ont montré toute la violence
avec laquelle ils étaient prêts à réprimer les
manifestants et les militants lors de la
manifestation en marge de la COP21 .

La quasi totalité des universités ont fait
appel à des services privés de vigiles pour
fliquer l'entrée des bâtiments et ont
interdit la tenue de réunions empêchant les
organisations syndicales et politiques
d'exercer leur droit d'organisation,
d'expression et de mobilisation.

À Paris  III – Sorbonne Nouvelle, le
contrôle à l'entrée de la fac était déjà en
vigueur depuis les attentats contre Charlie
Hebdo. Les syndicats de cette fac

mettaient déjà en garde au début de
l'année  2014 contre la volonté de la
présidence d'imposer le contrôle des cartes
d'étudiant à l'entrée de l'université. Les
attentats de janvier  2015 ont été le
malheureux événement permettant de
justifier cette décision liberticide.

Mais la présidence de Paris  III ne s'est pas
arrêtée là  ! Le jeudi 10  décembre, un
militant syndical de Solidaires
Étudiant-e-s a été littéralement jeté
hors de la fac par les vigiles parce qu'il
distribuait un tract dénonçant les
arrestation du 29  novembre.

Cela fait plusieurs années que la
présidence de Paris  III mène un combat
contre les organisations politiques et
syndicales étudiantes  : arrachage
systématique des affiches, refus d'accorder
le droit de réunion ou de diffusion de tract,
expulsion des locaux syndicaux,
intimidations diverses et variées, etc.

La remise en cause de la liberté
d'expression et d'organisation se
généralise dans toutes les universités et
n'est pas anecdotique  ! De nombreuses
organisations syndicales et politiques se
prononcent maintenant pour la levée de
l'état d'urgence. Pour que cela soit
possible, il est urgent de constituer
partout des collectifs, comités ou tout
autre forme d'organisation large et
unitaire pour mobiliser pour la levée de
l'état d'urgence  et contre la répression!
Partout où il intervient, le GSI participera
et tentera de construire ce type d'outil.

Étatd'urgence  : laprésidencedeParis 3
expulse lesmilitantsde l'université

Mobilisation historiqueà l'ESPCI  Paristech :
"Commepartoutailleurs l'état d'urgence
frappeaussi lesécolesd'ingénieurs"

Par Alexandre

Suite à la déclaration de l'état d'urgence et
suite aux nombreux avis de la mairie de
Paris et de la préfecture, l'administration
de l'ESPCI  Paristech (École d'Ingénieur en
Physique Chimie et Biologie à Paris) a
décidé de mettre en place des mesures de
sécurité . Ainsi, à partir du 16  novembre la
bibliothèque, les réservations de salles
ainsi que le foyer ferment à 18  heures.

Les élèves ont vite commencé à
comprendre que ces mesures seraient à
durée indéterminée, ce qui a provoqué un
grand mécontentement. Face à cela
l'administration, réunie en une cellule de
crise, a accepté de voir les représentants
d'élèves (j 'en faisais partie car je suis
président d'une des associations d'étudiants
directement concernée par ces mesures).

Malgré de maigres avancées, les
discussions se sont vite soldées par un tir
de barrage de l'administration dans le sens

d'un maintien des restrictions horaires.
Ainsi avec les représentants en question et
quelques élèves motivés, nous avons initié
une mobilisation.

Tout d'abord nous avons lancé une pétition
(appelée à être signée largement : élèves,
profs, chercheurs, personnels) réclamant la
levée de ces restrictions horaires, appuyant
le fait qu'elles entravent gravement la vie
associative et scolaire plus que d'assurer
une quelconque sécurité, puis nous avons
convoqué une assemblée générale.

La pétition a été signée très largement
(312  personnes environ) par les élèves

mais aussi par des anciens élèves et des
chercheurs. Il y eu deux assemblées
générales, toutes deux massives (88  pour
la première, 76  pour la seconde au
moment du vote). La principale résolution
était que si la prochaine réunion avec
l'administration devait se solder par un
statu quo, ou une avancée peu
significative, les élèves occuperaient le
foyer jusqu'à 23   heures. Suite à cela, la
dernière réunion avec l'administration s'est
résolue par un retour aux horaires
normales de fermetures.

Nous tirons deux leçons de cette victoire  :

1 ) il est possible de gagner et de mobiliser
largement, sur la base d'assemblées
générales réellement démocratiques,
contre les conséquences concrètes de l'état
d'urgence,
2) nombreux sont ceux qui sont prêts à se
mobiliser pour la défense des libertés
démocratiques lorsqu'ils sont touchés par
l'état d'urgence.
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Par Sophie,
correspondante pour le GSI

Environ 130  étudiants étaient présents lors
de l'assemblée générale qui s'est tenue le
jeudi 3   décembre, à l'université du Mirail
à Toulouse. Ils ont discuté des attentats du
13   novembre, de l’intervention de la
France au Moyen-Orient, mais également
de la mise en place de l’état d’urgence et
de ses conséquences. Le but était d’amener
les étudiants du Mirail à se saisir de ces
questions, de maintenir un cadre unitaire
de lutte et de donner des perspectives pour
les semaines à venir.

La quasi-totalité des interventions
réclamaient l’arrêt des interventions
militaires de la France et la levée de l’état
d’urgence  ! L’état d’urgence maintient les
marchés de Noël et les festivals mais
interdit les manifestations, attaque nos
droits démocratiques, facilite les
répressions syndicales (à Air France, mais
aussi à la clinique du Pont de Chaume, à
Montauban, par exemple) et légitime les
actes racistes.

La «  guerre contre le terrorisme  », qui sert
à justifier la mise en place de l’état
d’urgence, coûte des milliards d’euros alors
que dans le même temps, le gouvernement
affirme qu’il n’y a pas d’argent pour les
universités. Beaucoup d’universités se
retrouvent avec des budgets bien
insuffisants pour assurer un enseignement
de qualité, avec des bonnes conditions
d’études et de bonnes conditions de travail
pour les personnels.

Les étudiants de l’université du Mirail
présents lors de cette assemblée
générale ont voté à l’unanimité  : Pour
la levée de l’état d’urgence  ! Soutien
aux salariés en grève de la clinique de
Montauban Pont de Chaume (31) et
aux salariés d’Air France, contre la
répression anti-syndicale et les
licenciements.

De même qu'il est important de
réclamer la levée de l’état d’urgence , il
faut se battre pour l’arrêt de la guerre
et des interventions militaires de la
France au Moyen-Orient. Il en va de

nos conditions de vie, d'étude et de
travail, de nos libertés démocratiques  !

Pour notre part nous pensons qu'il est
important de faire le lien entre la
dégradation des conditions d'études des
étudiants et les dépenses militaires et
répressives du gouvernement, c'est
pourquoi il est important d'exiger un
réengagement financier de l'état à
hauteur des besoins.

De l'argent pour l'éducation, pas pour
la guerre  ! Levée immédiate de l'état
d'urgence  !

Lesétudiantsde l’université duMirail se
prononcentpour la levéede l'état d’urgence  !

Lesétudiantscontre laguerre
et l'état d'urgence  !

Par Loïc

Mardi 1er  décembre, 7 organisations
syndicales et politiques de la fac ont
appelé à une réunion publique à
l'Université de Paris X Nanterre,
contre la guerre et l'état d'urgence.
Comme GSI, nous y avons également
appelé, en faisant en sorte qu'un
maximum d'étudiants soient présents.
Près de 150  étudiants y ont assisté  !

Cela faisait bien longtemps qu'à
Nanterre un travail unitaire,
rassemblant autant de monde dans un
même amphi, ne s'était pas produit.
C'est un très bon signe  ! Cela montre
que les étudiants voient bien que la
guerre ne se fait pas pour aider les
peuples, mais pour les asservir, et que
l'état d'urgence ne sert pas à nous
protéger, mais à nous réprimer.

Pour le moment, ce premier succès
n'a pas eu de suite, il s'agit de le
relancer dès la rentrée  !

C'est pour cela que nous avons tenu le
9  décembre à Nanterre, une réunion
du GSI avec nos sympathisants, pour
discuter de la situation, et de la
nécessité de s'organiser politiquement.
Les étudiants présents ont confirmé
qu'il y avait un rejet des partis
institutionnels, un rejet de la guerre, et
la volonté de se mobiliser pour la
levée immédiate de l'état d'urgence.

Rejoindre le GSI, c'est, sur nos lieux
d'étude, s'adresser à l'ensemble de nos
camarades de classe, nos profs et le
personnel , c'est nous mobiliser pour
que cessent les bombardements
français en Syrie et en Irak, pour que
l'état d'urgence soit immédiatement
levé, et que tout cet argent qui sert à
réprimer et tuer, serve pour la santé,
le code du travail, les retraites, les
migrants, et l'éducation.

Les étudiants de Toulouse ont voté le
soutien aux employés d'Air France
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Par Jean-Louis

Le triple «  non  » au traité
constitutionnel européen de
2005 a contribué au
développement de forces
centrifuges au sein de l'UE qui
vont se renforçant sous l'effet
de l'aggravation de la crise du
système capitaliste. La nouvelle
phase de cette crise, ouverte en
2007, a plongé l'UE et de
nombreux pays membres dans
la récession.

Les affrontements inter-
impérialistes s'aiguisent,
confirmant que le capital garde
une base nationale. Les axes
présentés par le Premier
ministre britannique,
D.   Cameron en vue d'un
référendum sur le maintien du
Royaume-Uni dans l'UE en
sont l'illustration, de même que
les rodomontades de
F.   Hollande vis-à-vis
d'A.   Merkel.

Les gouvernements des États
membres tentent de surmonter
la crise qui les assaille en
impulsant une véritable course
à la misère sous prétexte
d'augmenter la compétitivité de
leurs économies respectives,
alors que la concurrence à
laquelle sont poussés les
travailleurs d'Europe est déjà
un fort motif de rejet par ces
derniers de l'Europe capitaliste.

Au nom de l'orthodoxie
budgétaire, la politique que
l'ex[chancelier G.   Schröder
avait imposé à l'Allemagne à la
fin des années  90 a été
généralisée. La mise en œuvre
du TSCG (Traité sur la
stabilité, la coopération et la

gouvernance) et de la «  règle
d'or  » impulsent une politique
d'austérité qui vise à faire payer
la dette aux travailleurs et aux
jeunes.

Cette politique saigne le peuple
grec, plonge des millions de
travailleurs du Portugal,
d'Espagne et de nombreux pays
d'Europe dans la misère. Tous
les jours, elle sert de prétexte
au démantèlement des
conquêtes ouvrières et
démocratiques.

Cependant, la révolution arabe
commencée fin  2010 en
Tunisie s'est étendue,
bouleversant les équilibres
imposés en 1945 et fragilisés
par la chute du Mur de Berlin.
Elle frappe aux portes de
l'Europe car l'Europe ne saurait
être isolée du monde, mais
aussi du fait du passé colonial
des états du continent. D'autant
que les interventions militaires
impérialistes se multiplient en
Afrique, en Syrie, en Irak et
ailleurs.

À un afflux massif de réfugiés,
la plupart des gouvernements
du continent répondent à cette
exigence démocratique
première du droit d'asile en
rétablissant un véritable rideau
de fer à leur frontière. L'UE

parle désormais de créer un
corps de gardes-frontières pour
imposer, avec l'agence
«  frontex  », sa politique à des
gouvernements qu'elle juge
«  laxistes  », à l'instar de la
Grèce.

Non seulement la lutte des
classes s'est aiguisée dans toute
l'UE, mais aussi des
gouvernements sont tombés
pour avoir voulu imposer
l'austérité. Cependant, en
l'absence d'une alternative

ouvrière indépendante pour le
socialisme, les «  solutions  » du
type Siryza en Grèce, ou
Podemos en Espagne sont
apparues et constituent autant
d'impasses du fait de leur
orientation néo-réformiste.

Toutefois un «  fil rouge  »
parcourt le paysage politique
de l'UE  : la remise en cause du
bipartisme voulu par les
capitalistes, à l'image de celui
qui domine aux USA, au
Royaume-Uni, en Allemagne,
en Espagne, etc. Le bipartisme
est en train d'échouer
cependant qu'en France il n'a
jamais pu être imposé. C'est
aussi l'abstention qui s'est
développée presque partout, y
compris dans des pays où le
vote est obligatoire.

La politique de l'UE voulue par
les capitalistes est rejetée. Ceci
d'autant que les travailleurs
constatent que la promesse
faite au sortir de la barbarie
nazie, d'une Europe ouverte,
libre, prospère et démocratique
n'est qu'une sinistre farce  : le
chômage de masse est installé,
les inégalités explosent, la
pauvreté progresse, les services
publics sont attaqués, la santé
et l'éducation y sont
privatisées.

Sous prétexte de «  lutte contre
le terrorisme  », les lois
d'exception se multiplient  ; la
police voit ses prérogatives
renforcées  ; les budgets
militaires sont en hausse. Les
votes de rejet de cette politique
au service des capitalistes se
multiplient  : pourrait-il en aller
autrement  ? Il y aurait toujours
plus d'argent pour la guerre et
toujours moins pour l'éducation
et la santé et il n'y aurait
aucune alternative, seulement
une «  alternance  » entre des
partis favorables à cette
politique  ?

Une alternative, voilà ce qu'il
nous faut bâtir, sur le terrain de
la lutte des classes, dans
chaque pays et à l'échelle de
tout le continent. Pour abroger
les traités capitalistes à
commencer par celui de
Maastricht, pour en finir avec
les frontières de Schengen,
pour défendre la liberté de
conscience face à
l'intransigeance cléricale. Pour
que soit garanti le droit des
nations opprimées à disposer
d'elles-mêmes. Pour en finir
avec l'exploitation,
l'oppression  : le capitalisme.

Lacrisede
l'Union

Européenne
s'aggrave

Europe

A. Merkel, D. Cameron et F. Hollande
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Un votesanction
massif contre le

chavisme

Le 6  décembre dernier, le
gouvernement de Nicolás
Maduro et le PSUV (Parti
socialiste unifié du Venezuela)
ont subi une lourde défaite
politique, en faveur de
l'opposition pro-impérialiste
regroupée au sein de la MUD
(Table de l'unité
Démocratique).

La MUD a obtenu la majorité
qualifiée des deux tiers à
l'Assemblée, soit un total de
112  députés, tandis que le
PSUV a eu 55  sièges. Le
chavisme a ainsi perdu la
majorité qu'elle détenait depuis
16  ans à l'Assemblée
Nationale.

Il s'agit d'une défaite cinglante.
La MUD a obtenu 7  707  422
voix, ce qui représente 56,2  %,
tandis que le chavisme a eu
5  599  025 voix, soit 40,8  %.

Le vote massif pour la MUD
reflète un vote sanction clair de
la part de la majorité du peuple
et des travailleurs contre la
détérioration croissante de leur
niveau de vie. Il s'agit d'un vote
de rejet contre la forte
inflation, contre les files
d'attente honteuses, contre la
pénurie des produits essentiels,
contre les bas salaires, contre
l'insécurité, contre les
licenciements, et contre le très
mauvais état des services
publics.

Il s'agit d'un vote sanction
contre le gouvernement. Ce
dernier a criminalisé les

protestations, a poursuivi ceux
qui luttent, a licencié des
milliers de travailleurs des
organismes publics, a remis en
cause les contrats collectifs et a
violé systématiquement
l'autonomie des organisations
populaires et syndicales.

Ce résultat électoral ne
correspond absolument pas à
un virage à droite. Le résultat
électoral obtenu par la MUD
ne traduit pas une grande
confiance dans ses dirigeants
ou un soutien de ses
propositions politiques. Il s'agit
surtout d'un vote clair contre le
gouvernement et contre le
désastre dans lequel est plongé
la vie quotidienne du peuple
travailleur. Ce vote n'est pas un
chèque en blanc. Nombreux
ont été ceux qui ont voté pour
la MUD en «  se bouchant le
nez  ».

Ce vote n'exprime pas non plus
l'échec du socialisme comme
essaient de le faire croire
certains secteurs patronaux et
pro-impérialistes. En réalité, au
Venezuela, il n'y a aucune
forme de socialisme. Ce qui a
échoué, c'est un modèle

politique, économique et social
qui a permis aux banquiers, à
des transnationales dans les
secteurs des
télécommunications et du
pétrole, à la bourgeoisie
bolivarienne et à des
fonctionnaires corrompus de
s'enrichir en profitant de la
détérioration du niveau de vie
de la population.

Tout ceci en profitant de la
rente pétrolière, en trompant le
peuple et en cachant leurs
affaires derrière un faux
discours socialiste. Ce qui est
responsable du renforcement
de ces variantes de centre-

droit, c'est le chavisme et
l'échec de son projet politique.

Au cours de ces dernières
années, le peuple travailleur
vénézuélien a vu son niveau de
vie s'effondrer. Les
Vénézuéliens et les
Vénézuéliennes travaillent
énormément. Leurs salaires
sont mangés par l'inflation. La
pénurie des longues et
épuisantes files d'attente pour
obtenir les produits de
première nécessité ont eu
raison de la patience du peuple.

Le drame du très mauvais état
des services publics, la
catastrophe des transports, le
manque d'eau et d'électricité
ont fait que la vie quotidienne
de millions de personnes est
devenue insupportable. Toutes
ces vicissitudes expliquent le
vote sanction sans appel du
peuple travailleur contre le
gouvernement de Nicolás
Maduro et du PSUV.

Il est évident que la majorité
n'a pas cru à la fable de la
«  guerre économique  »,
derrière laquelle le
gouvernement a essayé de
cacher ses responsabilités dans
la sévère crise économique que
connaît le pays. Le peuple n'a
pas adhéré aux slogans
électoraux dans lesquels le
président défunt était utilisé
comme drapeau.

Les «  Nous sommes les

candidats de Chávez  » ne sont
pas arrivés à dépasser le

Déclaration du Parti Socialisme et Liberté (section vénézuélienne de l'UIT)

International
N. Maduro,
le président
vénézuélien



mécontentement qui s'est
accumulé au sein du peuple
vénézuélien. Les résultats
électoraux sont venus apporter un
démenti formel aux propos d'un
journaliste lié au gouvernement et
qui a assuré avant les élections que
le peuple vénézuélien était
«  culturellement chaviste  ».

Les résultats du 6  décembre sont
une nouvelle phase de la crise
politique, économique et sociale
du pays. Désormais, il y a deux
secteurs patronaux qui
s'affrontent  : un qui contrôle le
pouvoir exécutif et autres
institutions  ; un second qui
contrôle la majorité du parlement.
Nous comprenons le rejet du
gouvernement par le peuple, mais
en aucun cas nous ne pouvons
placer notre confiance dans la
nouvelle Assemblée Nationale ni
dans les députés de la MUD.

Le Parti Socialisme et Liberté
défend l'idée selon laquelle, nous,
les travailleurs et le peuple, devons
continuer à avoir confiance dans
nos propres forces, dans notre
mobilisation indépendante et
autonome, tant vis-à-vis du
gouvernement que de la MUD.
Cela est fondamental pour
impulser par le bas, notre propre
programme politique et nos
revendications à l'égard de la
nouvelle Assemblée.

En ce sens, le PSL exige que soit
approuvée à l'Assemblée
Nationale, une loi d'augmentation
générale des salaires. Nous
exigeons ainsi que le salaire
minimum soit calculé en fonction
du panier de base et qu'il
augmente tous les trois mois en
fonction de l'inflation.

Nous exigeons aussi une loi de
réembauche de tous les travailleurs
injustement licenciés, qui prévoit
la réintégration de nos camarades
Bladimir Carvajal et Orlando
Chirino, ainsi que le paiement des
salaires non versés en raison de
ces licenciements.

Nous exigeons une loi d'amnistie
pour tous les militants syndicaux,
associatifs, étudiants, indigènes
ainsi que pour les dirigeants
politiques détenus ou pour ceux
soumis à des mesures de privation

des libertés. Parmi eux, il y a
Rodney Alvarez, travailleur de
l'entreprise minière Ferrominera
détenu depuis 5 ans pour un délit
qu'il n'a pas commis.

Nous exigeons l'amnistie des
indiens pemones actuellement
poursuivis dans le cadre d'actions
judiciaires. Nous exigeons une
enquête parlementaire sur
l'assassinat de Sabino Romero
ainsi que sur les massacres de La
Encrucijada, de celui des
travailleurs de Mistubishi en
janvier  2009 dans le cadre d'une
grève (…). Nous exigeons que
soient revues les lois qui
restreignent le droit de manifester
et de faire grève. Nous exigeons la
rupture des contrats des
entreprises mixtes dans le secteur
pétrolier, afin que PDVSA soit
100  % publique et soit gérée par
ses travailleurs, ses techniciens et
ses professionnels.

Le président N.   Maduro lui-même
et l'ex-député du PSUV Elvis
Amoros ont annoncé des mesures
économiques et de nouvelle
mesures d'austérité. Elles
aggraveront la pénurie qui frappe
le peuple travailleur. Il est possible
qu'ils mettent en place
l'augmentation de l'essence et
prennent d'autres mesures anti-
ouvrières. Sur ces points, les
députés de la MUD sont
totalement d'accord avec le
gouvernement.

La nouvelle situation exige de
renforcer l'organisation autonome
du peuple et des travailleurs et
exige la mobilisation pour
affronter le gouvernement et
l'Assemblée Nationale pour
résister aux plans d'ajustement
structurels et aux attaques contre
les travailleurs que ces deux
courants essaieront d'impulser.

Le 11 décembre 2015
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